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La semaine prochaine 

 
Les Séminaires de Préhistoire 2010-2011 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article844 
25 novembre 2010 - 14h 

Jacques JAUBERT, PACEA– UMR 5799, Bordeaux 
Un programme franco-européen de recherche programmée : la fouille du  

site paléolithique de Jonzac (Charente-Maritime) 
 

Palethnographie du Mésolithique : recherches sur les habitats 
de plein air dans la moitié septentrionale de la France et ses 

marges 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article611 

26-27 novembre 2010 
Paris 2 rue Vivienne (Auditorium de l'INHA) 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 
1 - Appel à projets 

 
Appel à projets franco-québécois en Sciences humaines et sociales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article879 
 
"Cet appel a pour but de soutenir des projets de recherche présentés conjointement par des 
chercheurs québécois et français. L’appel est ouvert aux chercheurs de toutes les disciplines 
des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres et à tous les objets, thématiques, 
approches ou travaux de recherche s’y rapportant. Par cet appel, le Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
visent à accroître les collaborations, les échanges et la mobilité de chercheurs de cultures et 
nationalités différentes. Ils entendent également favoriser la réalisation de projets de 
recherche internationaux qui n’auraient pu se concrétiser sans une collaboration étroite entre 
chercheurs québécois et français. " 
 
Date limite de soumission des dossiers : 09/03/2011 à 13h 
 
En savoir plus 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-
projets-franco-quebecois-en-sciences-humaines-et-sociales-2010/ 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
IPANEMA 2011 - Synchrotron radiation for ancient materials 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article864 
19 et 20 janvier 2011 
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL 
 
Dans le cadre du 6ème Colloque des Utilisateurs de SOLEIL, un atelier de 2 jours est destiné 
aux archéologues, paléontologues, aux spécialistes de la conservation et des 
paléoenvironnements soit déjà utilisateurs des techniques synchrotron, soit intéressés par ces 
techniques : 
 - présentations sur la recherche sur l'état de l'art dans le domaine 
 - mise à jour sur la plateforme de développement IPANEMA 
 - débat sur les développements méthodologiques 
 
En savoir plus 
http://www.synchrotron-
soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2011/SatelliteIPANEMA11 
 
 
 
 
Sixième rencontre pour l’étude du Quaternaire marocain (RQM6) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867 
17, 18 et 19 Novembre 2011 
Tanger 
 
"Les recherches entreprises sur le Quaternaire marocain sont nombreuses et diversifiées.  
Pour cette 6ème rencontre, nous proposons le thème suivant : "«  Géosciences, environnement 
et patrimoine de part et d’autre du détroit de Gibraltar » 
Le choix d’un sujet global permettra à un grand nombre de chercheurs de participer et de 
présenter l’état d’avancement de leurs travaux dans les divers domaines du Quaternaire 
(Géologie, Préhistoire,  Paléoanthropologie, Paléontologie, Géochronologie Paléoenvironnements, 
Paléoclimatologie…). 
Dans le cadre d’une table ronde, un bilan sur les différentes problématiques d’étude du 
Quaternaire sera établi." 
 
Thématiques du colloque : 
- Géosciences, géochronologie paléoenvironnements, paléobiodiversité et géodynamique des 
formations quaternaires. 
- Patrimoine et Hommes préhistoriques. 
- Climat, paléoclimat quaternaire et environnement. 
 
Voir programme, calendrier et modalités d'inscription 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867 
 
Contact 
Secrétariat du Colloque  RQM6 
Département de géologie 
Faculté des Sciences et Techniques 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article864
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2011/SatelliteIPANEMA11
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2011/SatelliteIPANEMA11
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2011/SatelliteIPANEMA11
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867
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BP 416 
Tanger (Maroc) 
Adresse e-mail : rqm6.fstt@gmail.com 
Fax : (212)539393953 
Tel : (212)539393955  
 

 
Les conceptions sur les origines de l’Homme au temps du Prince Albert Ier 
de Monaco 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article866 
Mercredi 15 décembre 2010 
Paris : Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine 
 
- Henry de Lumley : Les méthodes de fouilles au début du XXe siècle. 
- Giacomo Giacobini : Les théories sur l’origine et l’évolution de l’Homme au début du XXe siècle. 
- Jean-Louis Heim : La classification des Hommes du Paléolithique supérieur au début du XXe 
siècle. 
- Amélie Vialet : Histoire de l’identification des cultures préhistoriques au début du XXe siècle. 
- Arnaud Hurel : Musées de Préhistoire et collections du matériel archéologique au début du 
XXe siècle. 
 
Programme détaillé & horaires 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article866 
 

 
4ème colloque international de pathographie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article871 
13-15 mai 2011 
Saint-Jean-de-Côle (Dordogne) 
 
"Tous les 2 ans depuis 2005 se déroulent des colloques internationaux de Pathographie. Les 
actes de ces colloques sont publiés aux éditions de Boccard (11 rue de Médicis, 75006 Paris). 
Ces rencontres sont volontairement accessibles au grand public, les communications étant 
données en langage clair et compréhensible pour « faire sortir la Science du laboratoire ». 
Antérieurement à Loches (2005 et 2007), puis Bourges (2009), la prochaine édition aura lieu à 
Saint-Jean-de-Côle les 13-15 mai 2011. 
Les inscriptions seront possibles dès le 1er janvier 2011 ; toutes les informations seront 
disponibles sur le site internet suivant : http://pathographie.blogspot.com/ 
puis suivre le lien spécifique du colloque.  
 
Propositions de communication 
Vous pouvez dès à présent soumettre vos propositions de communication (titre + résumé de 300 
à 1000 mots comportant au maximum une illustration libre de droit et 5 références 
bibliographiques, en Times 12) par e-mail à l'adresse suivante : ph_charlier@yahoo.fr 
Une réponse définitive vous sera adressée au cours du premier trimestre 2011." 
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Appel à contributions 
Premier congrès de l'Association française d'ethnologie et d'anthropologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article875 
septembre 2011 
Paris 
 
"L’Association française d’ethnologie et d’anthropologie a été créée en janvier 2009 pour 
promouvoir l’anthropologie sociale, la pluralité de ses pratiques et de ses domaines d’application, 
sa transmission et son devenir. Elle vise à rassembler des individus et des associations, 
généralistes ou spécialisées, pour donner à notre discipline une plus grande visibilité dans la 
société. En relation avec les associations d’anthropologues présentes en Europe et dans le 
monde, l’AFEA entend susciter des échanges sur des objets scientifiques, des débats sur des 
enjeux politiques, des dialogues sur des aspects professionnels et constituer un espace de 
relations avec les jeunes qui cherchent à se repérer dans les multiples dimensions d’une 
discipline où la recherche joue un rôle fondamental. Le premier Congrès a retenu le thème très 
large de la connaissance pour inviter les différents courants de l’anthropologie à s’exprimer sur 
une scène commune. Un tel débat n’a pas eu lieu en France depuis la fin des années 1970. Il se 
tiendra à Paris en septembre 2011" 
 
 
 
 

3 - Emplois, bourses, prix 
 
INRAP : Quatre postes administratifs à pourvoir 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article865 
 
Date limite de candidature : 05/12/2010 
 
Assistant technique - CDI 
- A pourvoir à Metz au sein de l'inter région Grand Est Nord 
- A pourvoir au sein de l'inter région Grand Sud Ouest à Cayenne 
 
Assistant technique - CDD 
- A pourvoir sur la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) à L’Isle d’Espagnac 
(16) 
 
Contrôleur de Gestion - CDI 
 - A pourvoir à Metz (inter région Grand Est Nord) 
 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante:  
service-recrutement@inrap.fr au plus tard le 5 décembre 2010, en précisant le poste sur lequel 
vous postulez.  
 
Pour toute demande de renseignement, merci de contacter Melle Tiphaine LELIEVRE au 01 40 
08 81 36. 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article875
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article865
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L'Ifpo recrute : appel à candidatures 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article874 
 
La campagne de recrutement 2010 (pour 2011) est ouverte à l'Institut français du Proche-
Orient. 
La date de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2010. 
 
Plusieurs postes sont ouverts parmi lesquels : 
- Chercheur au département scientifique Archéologie et histoire de l'Antiquité (Erbil) 
- Chercheur au département scientifique Archéologie et histoire de l'Antiquité (Jérusalem) 
- Chargé de mission (dessin) au département scientifique Archéologie et histoire de l'Antiquité 
(Damas) 
- Boursiers au département scientifique Archéologie et histoire de l'Antiquité : trois bourses 
d'Aide à la Mobilité Internationale (Damas et Amman) 
 
En savoir plus 
http://www.ifporient.org/node/778 
 
 
 
 
Bourses IRSES : « International Research Staff Exchange Programme » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article876 
 
L'appel du programme PEOPLE du 7ème PCRDT : IRSES (Appel ouvert : 20 Octobre 2010 - 
Deadline : 25 mars 2011 à 17h (Bruxelles) ) vient de paraître, il a pour vocation: 
- Le développement des partenariats entre équipes de recherche européennes et celles de pays 
tiers. Par rapport aux autres actions Marie Curie qui offrent des possibilités de mobilité pour 
les chercheurs, celle-ci fournit un appui aux organismes de recherche pour établir ou renforcer 
une coopération à long terme dans le domaine de la recherche dans le cadre d'un programme 
coordonné de l'échange de chercheurs pour de courtes périodes. 
- Les bourses IRSES s’adressent aux jeunes chercheurs, aux chercheurs expérimentés, mais 
également aux personnels techniques et de gestions (Ingénieur, IATOSS, etc.). 
- La Commission verse une indemnité de séjour (voyages compris) de 1900 euros par 
chercheur/mois pour les chercheurs des états membre de l’UE ou pays associés. 
 
Pour en savoir plus : CORDIS 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=38
2 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article874
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Deux emplois de post-doctorants à l'EHESS  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article877 
 
Deux emplois de chercheurs post-doctorants sont ouverts à l'EHESS à compter du 15 
décembre 2010 pour une durée d'un an. 
Ils sont proposés aux jeunes chercheurs ayant soutenu récemment (depuis le 01-01-2008) une 
thèse de doctorat dans un autre établissement que l'EHESS, en France ou à l'étranger. 
Ces emplois concernent les différents domaines des sciences humaines et sociales. 
 
En savoir plus 
http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/detail/recrutement-de-deux-post-doctorants-a-
lehess-1/ 
 
 
 
 
Prix de thèse 2011 du G.M.P.C.A. - Appel à Candidature 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article878 
 
Le Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l´Archéologie (GMPCA) attribue, tous 
les deux ans, deux prix maximum d´un montant de 1000€ aux meilleurs mémoires de thèse en 
langue française ou anglaise, concernant des travaux originaux en archéométrie dans des 
domaines scientifiques différents contribuant à l´archéologie. Ces prix sont usuellement remis 
au(x) lauréat(s) à l´occasion de chaque Colloque du G.M.P.C.A. Le colloque Archéométrie 2011 se 
tiendra à Liège (Belgique) du 11 au 15 avril 2011, organisé par le Centre Européen 
d´Archéométrie de l´Université de Liège. 
 
En savoir plus 
http://gmpca.u-bordeaux3.fr/ 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article877
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http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/detail/recrutement-de-deux-post-doctorants-a-lehess-DomCom/19.11.2010
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article878
http://gmpca.u-bordeaux3.fr/
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4 - Séminaire, conférence 
 
Réalité virtuelle en Archéologie / François Djindjian : Cours Master 2 
Archéologie Recherche et Master 2 Pro 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article868 
du 23 novembre 2010 au 15 décembre 2010 
Paris 
 
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne / Institut d’Art et d’Archéologie/ UFR03 
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03-histoire-de-lart-et-archeologie/ 
Année universitaire 2010-2011 
 
- Introduction, historique, méthodes, exemples d’applications 
- Techniques et outils de la réalité virtuelle. Démonstrations. 
- Numérisation 3D  
- Le projet Gunzo (reconstitution de l’abbaye de Cluny III) 
- Le projet de restitution virtuelle de la Rome antique 
- Sur un jeu de données archéologiques de R. Vergnieux (Institut Ausonius) 
par François Djindjian, Alexis Paljic, Quentin Borderie, Christian Père & Philippe Fleury  
 
Voir programme détaillé et horaires 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article868 
 
Les cours sont en accès libre pour les étudiants en archéologie de niveau Master 2, doctorants, 
post-doctorants. Les séances de travaux pratiques sont réservées en priorité aux étudiants de 
Master 2 recherche et Pro de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article868
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5 - Soutenance de thèse 
 
L’âge du Bronze en Provence : productions céramiques et dynamiques 
culturelles / par Thibault Lachenal 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article869 
vendredi 3 décembre 2010 à 14h 
Aix-en-Provence - MMSH  - Amphithéâtre 
 
Jury 
- Dominique Garcia  
- Thierry Janin 
- Joël Vital  
- Patrice Brun 
- André D’Anna 
- Jean Guilaine 
 
Résumé 
A la suite d’un dynamisme affirmé à la fin des années 1960, la recherche sur l’âge du Bronze est 
longtemps restée délaissée en Provence. Alors que cette inclination tend à s’inverser, avec le 
renouvellement d’une partie de la documentation et des progrès significatifs dans la 
caractérisation des mobiliers, il devenait nécessaire de produire une nouvelle synthèse sur 
cette période. Celle-ci s’appuie sur l’étude des productions céramiques issues de vingt huit sites 
couvrant l’ensemble de l’âge du Bronze. Leur analyse typologique détaillée permet, à l’aide 
d’outils statistiques, de consacrer un cadre chronologique cohérent. Ce dernier sert de canevas 
à l’étude des dynamiques culturelles structurant les productions matérielles des populations de 
l’âge du Bronze de Provence. Elle révèle une constitution de styles locaux par l’intermédiaire 
d’influences exogènes d’origines diversifiées, illustrant un monde en connexion, agencé par les 
échanges qui gagnent alors en intensité. Pour donner des pistes d’interprétation à ces 
phénomènes, l’apport de la technologie céramique est apparu comme un complément essentiel. 
Celle-ci a en effet permis de déterminer différents niveaux d’assimilation des traditions 
culturelles exogènes, allant de l’imitation formelle à l’intégration technique, qui ouvrent la voie à 
une approche dynamique des échanges stylistiques.  
 
Contact 
Thibault LACHENAL 
lachenal@mmsh.univ-aix.fr 
Centre Camille Jullian 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme 
5, rue du château de l'horloge - BP 647 
13094 Aix-en-Provence 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article869
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Les Canis pléistocènes du sud de la France : approche biosystématique, 
évolutive et biochronologique / Myriam Boudadi-Maligne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article872 
lundi 6 décembre 2010 à 14 heures 30 
Université Bordeaux I - Amphithéâtre de Géologie 
 
Jury 
- Jean-Philip Brugal 
- Jean-Luc Guadelli 
- Jacques Jaubert 
- Patrick Michel 
- Bruno Maureille 
- Henryk Okarma 
- Maria-Rita Palombo 
- Stéphane Peigné 
- Alan Turner 
 
 
 
 
Le Michelsberg et ses marges nord-occidentales : une réévaluation / 
Christophe Laurelut 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article873 
vendredi 10 décembre 2010 à 9 h 30 
Paris - Sorbonne - Salle Duroselle 
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Bureau de recherches géologiques et minières (France), 2010, Rapport d'activité 2009, Orléans, 

B.R.G.M., 99 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = géologie, S.I.G., 
cartographie, base de données]  

Domínguez Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P., Baquedano E., Pickering T.R. (Dir.), 2010, 2010, 
Paleoecology and Hominin Behavior during Bed I at Olduvai Gorge (Tanzania), Amsterdam, 
Elsevier, pp. 301-424 (Quaternary Research ; 74/3). [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, Olduvai, 
CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = environnement, paléontologie humaine, comportement, 
taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-50V0F9D-2/2/ca20de0235644cdd324f22c76be3d4a0 

Médard F., Boucherat T., [2010], The Neolithic clapper-ring needle : functional hypothesis : 
archéologie expérimentale, s.l., s.n., 11 p. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur 
matière dure animale, aiguille, analyse fonctionnelle, expérimentation, technique de construction, toiture]  

Sellet F., Greaves R.D., Yu P.-L., 2006, Archaeology and ethnoarchaeology of mobility, Gainesville, 
University Press of Florida, xvii + 290 p. [LIEUX = Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation du sol, territoire, ethnoarchéologie, environnement]  

Stuart A.J., Lister A.M. (Dir.), 2010, 2010, The West Runton Freshwater Bed and the West Runton 
Mammoth, Amsterdam, Elsevier, 248 p. (Quaternary International ; 228/1-2). [LIEUX = Norfolk, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = West Runton, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = 
biostratigraphie, sédimentation, climat, environnement, géochimie, insecte, mollusque, oiseau, micromammifère, 
morphométrie, taphonomie, mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-50S2R9Y-6/2/1558c337bcee0e3a91cb03d9257a4fbc 

 

Tirés-à-part 
 
Diedrich C., Copeland J.P., 2010, Upper Pleistocene Gulo gulo (Linné, 1758) remains from the Srbsko 

Chlum-Komin hyena den cave in the Bohemian Karst, Czech Republic, with comparisons to 
contemporary wolverines, Journal of Cave and Karst Studies, t. 72/2, p. 122-127 [LIEUX = Bohême, 
République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie 
des vertébrés, Gulo gulo, taphonomie, hyène] http://www.caves.org/pub/journal/PDF/v72/cave-72-02-122.pdf 

Gallin A., 2010, Vers un langage commun pour la terminologie descriptive de la céramique africaine 
imprimée : La plateforme collaborative CerAfIM, in: Participation à la session "Making and 
Decorating African Pots", PANAF-SAfA, Dakar 1-7 novembre 2010 [LIEUX = Afrique, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] http://sites.univ-

provence.fr/lampea/spip.php?article870 

Médard F., Boucherat T., [2010], The Neolithic clapper-ring needle : functional hypothesis : 
archéologie expérimentale, s.l., s.n., 11 p. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur 
matière dure animale, aiguille, analyse fonctionnelle, expérimentation, technique de construction, toiture]  

Mondini M., 2001, Taphonomic Action of Foxes in Puna Rockshelters: A Case Study in Antofagasta 
de la Sierra (Province of Catamarca, Argentina), in: Ethnoarchaeology of Andean South 
America : contributions to Archaeological Method and Theory, Kuznar L.A. (Dir.), Ann Arbor, 
International Monographs in Prehistory, p. 266-295 (Ethnoarchaeological Series . 4) [LIEUX = 
Argentine, Amérique du Sud, TOPONY = Antofagasta de la Sierra, Catamarca, CHRONO = Holocène, Précolombien, 
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Préhistoire, SUJETS = taphonomie, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, action biologique] 

http://alexandriaarchive.org/bonecommons/items/show/1708 

 
Thèses & Mémoires 
 
Debret M., 2008, Caractérisation de la variabilité climatique Holocène à partir de séries 

continentales, marines et glaciaires, Grenoble, Université Joseph Fourier, Thèse de doctorat : 
Sciences de la Terre et de l’Univers, 299 p. [LIEUX = Antarctique, Océan Atlantique, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = climat, environnement, modélisation] http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00535769/fr/ 
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ScienceDirect 
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Université de Provence 
2010 : 25 / 2 3 4 5 6 7 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 298 / 1-2 
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Echange 

http://alexandriaarchive.org/bonecommons/items/show/1708
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00535769/fr/
http://www.archeologia-magazine.com/
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/sommairebocourant.htm
http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/pamatky.html


DomCom/19.11.2010 

2009 : 100 
 

• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 
ScienceDirect 
2010 : 5 / 6 & 2011 : 6 / 1 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
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by Adrian Lister and A.J. Stuart " 
 

• Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894] 
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ScienceDirect 
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 « Dépouillement » 
 
in: Archaeology and ethnoarchaeology of mobility,  (2006) 

• Bands as characteristic of "mobile hunter-gatherers" may exist only in the history of 
anthropology / Binford L.R., p. 3-22. [SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
ethnoarchéologie, société, territoire, occupation du sol]  

• The different dimensions of mobility among the Nukak foragers of the Colombian Amazon 
/ Politis G.G., p. 23-43. [LIEUX = Amazonie, Colombie, Amérique du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnoarchéologie, territoire, occupation du sol, nomadisme, PEUPLES = 
Amérindiens]  

• Locational analysis of Yanomamö gardens and villages observed in satellite imagery / Craig 
N. & Chagnon N.A., p. 44-74. [LIEUX = Amazonie, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
habitat, village, jardin, télédétection, ethnologie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, horticulture, occupation 
du sol, PEUPLES = Amérindiens]  

• Mobility and houses in southwestern Madagascar : ethnoarchaeology among the Mikea and 
their neighbors / Kelly R.L., Poyer L. & Tucker B., p. 75-107. [LIEUX = Madagascar, Afrique australe, 
CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = habitat, occupation du sol, ethnoarchéologie, architecture, culture matérielle, 
comportement, PEUPLES = Peuples d'Afrique]  

• How much land do the Wana use? / Alvard M.S., p. 108-126. [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = occupation du sol, habitat, économie de subsistance, environnement, 
ethnoarchéologie, PEUPLES = Asiatiques]  

• Forager landscape use and residential organization / Greaves R.D., p. 127-152. [LIEUX = 
Venezuela, Amérique du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = habitat, économie de subsistance, occupation du sol, 
ethnoarchéologie, environnement]  

• Changing mobility roles at the advent of agriculture : a biobehavioral reconstruction / 
Ogilvie M.D., p. 155-183. [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, division sexuelle, agriculture, économie de subsistance]  
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• The grass is greener on the other side : a study of pastoral mobility on the Eurasian 
steppe of southeastern Kazakhstan / Chang C., p. 184-200. [LIEUX = Kazakhstan, Asie centrale, 
CHRONO = Protohistoire, SUJETS = élevage, économie de subsistance, occupation du sol, ethnoarchéologie]  

• From atlatl to bow and arrow : implicating projectile technology in changing systems of 
hunter-gatherer mobility / Yu P.-L., p. 201-220. [LIEUX = Amérique, Asie, Europe, CHRONO = 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du sol, chasse, technique, 
expérimentation]  

• Two steps forward, one step back : the inference of mobility patterns from stone tools / 
Sellet F., p. 221-239. [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, matière première, occupation du sol]  

• Local raw material exploitation and prehistoric hunter-gatherer mobility / Thacker P.T., p. 
240-261. [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du 
sol]  

• Cycles of aridity and human mobility : risk minimization among late Pleistocene foragers of 
the Western Desert, Australia / Veth P., p. 262-282. [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, climat, environnement, 
environnement, occupation du sol, désert]  

 
in: Archéologia, 482 (2010) 

• Des meules à grains, il y a ... 30 000 ans ! / S.C., p. 4-5. [LIEUX = Italie, Europe du Sud, Russie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Bilancino, Kostenki, Pavlov , CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, plante alimentaire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance]  

• Grand-Pressigny : un nouveau musée de préhistoire / Daniel J., p. 16-25. [LIEUX = Indre-et-
Loire, Centre, France, Europe du Sud, Grand-Pressigny, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, 
SUJETS = musée, silex, matière première]  

• Bolt's Farm : dans le berceau de l'humanité sud-africain / Gommery D., Sénégas F., Prat S., 
Potze S., Kgasi L., Badenhorst S. & Thackeray F., p. 52-62. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
TOPONY = Bolt's Farm, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = environnement, primate, 
mammifère, paléontologie des vertébrés, carnivore, micromammifère, industrie lithique]  

 
in: Homo, 61/6 (2010) 

• Craniofacial morphometric variation and the biological history of the peopling of Sardinia / 
D'Amore G., Di Marco S., Floris G., Pacciani E. & Sanna E., p. 385-412. [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, Paléolithique, 
Mésolithique, SUJETS = paléoanthropologie, peuplement, analyse multivariée, statistique] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B7GW4-519XSX9-1/2/4988f005213e2568b746508c9aed44e3 
 
in: Journal of Anthropological Archaeology, 29/4 (2010) 

• Identifying high-status foods in the archeological record / Curet L.A. & Pestle W.J., p. 413-
431. [LIEUX = Puerto Rico, USA, Antilles, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = 
alimentation, économie de subsistance, société, élite, symbolisme] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH6-

517XRSV-1/2/669e35a7ed9abe61bed11e86f9832f58 
• Site maintenance practices and settlement social organization in Iron Age Karnataka, 

India: Inferring settlement places and landscape from surface distributions of ceramic 
assemblage attributes / Johansen P.G., p. 432-454. [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, analyse spatiale, céramique, société, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH6-50KVGDN-1/2/797db038ada5e59f0fccd6f720b1a6f0 

• Middle Holocene hunter-gatherers of Cis-Baikal, Siberia: An overview for the new 
century / Weber A.W. & Bettinger R.L., p. 491-506. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, lac Baïkal, 
CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de 
subsistance, adaptation de l'homme, paléoanthropologie, archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH6-

511H3DF-1/2/132cf50856ac4b9080ac05daae6e7f16 
 
in: Journal of Quaternary Science, 25/2 (2010) 
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• Location, location, location: changes in the diversity of animal resources exploited by 
Tardiglacial humans in northern Spain / Turrero García P., García Vázquez E., Arbizu 
Senosiáin M. & Adán Alvarez G.E., p. 214-221. [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = 
Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, climat, 
environnement] http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1301 

 
in: Památky archeologicke, 100 (2009) 

• Pravěké osídlení jeskyně Martina, k. ú. Tetín, okr. Beroun = Prehistoric settlement of the 
Martina Cave (Tetín, distr. Beroun) / Beneš J., Blajerová M., Opravil E., Peške L. & Světlík I., 
p. 5-48. [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Martina, Tetín, Beroun, CHRONO = Paléolithique, 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = grotte, stratigraphie, taphonomie, 
industrie lithique, remontage, industrie sur matière dure animale, céramique]  

• Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí, Purkarce a 
Chvalšin = Kupferne Spangenbarren der Frühbronzezeit in Südböhmen. Neue Depotfunde 
aus Přídolí, Purkarec und Chvalšiny / Chvojka O. & Havlice J., p. 49-90. [LIEUX = Bohême, 
République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = cuivre, matière première, 
datation, radiocarbone, territoire, métallurgie]  

• Analýzy obsahu chemických prvků nových depotů surové mědi z jižních Čech : příspěvek k 
metalurgii starší doby bronzové = Chemical composition analyses of new raw copper hoards 
from South Bohemia : a contribution to the metallurgy of the Early Bronze Age / Frána 
J., Chvojka O. & Fikrle M., p. 91-118. [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = 
Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = cuivre, matière première, métallurgie, analyse physico-chimique]  

 
in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107/45 (2010) 

• Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia 
/ Liu W., Jin C., Zhang Y., Cai Y.-J., Xing S., Wu X., Cheng H., Edwards R.L., Pan W.-S., Qin D.-
G., An Z., Trinkaus E. & Wu X., p. 19201-19206. [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, chronologie] 
http://www.pnas.org/content/107/45/19201.abstract 

 
in: Quaternary Geochronology, 5/6 (2010) 

• Low temperature (LT) combustion of sediments does not necessarily provide accurate 
radiocarbon ages for site chronology / Brock F., Froese D.G. & Roberts R.G., p. 625-630. 
[LIEUX = Yukon, Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = datation, radiocarbone, méthodologie, 
matière organique, géoarchéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B83WJ-50CDSXJ-

3/2/b387eab1af00b6bf812ba86fdbaea7fc 
• The chronology of the late Lower Paleolithic in the Levant based on U-Th ages of 

speleothems from Qesem Cave, Israel / Gopher A., Ayalon A., Bar-Matthews M., Barkai R., 
Frumkin A., Karkanas P. & Shahack-Gross R., p. 644-656. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY 
= Qesem, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
grotte, datation, uranium-thorium, industrie lithique, archéozoologie, stratigraphie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B83WJ-4YPT1YN-1/2/1568eae0dca8ee2be9d136f61125d198 

 
in: Quaternary Research, 74/3 (2010) 

• Paleoecology and hominin behavior during Bed I at Olduvai Gorge (Tanzania) : Introduction 
to the Special Issue on Olduvai Gorge / Domínguez Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P., 
Baquedano E. & Pickering T.R., p. 301-303. [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, Olduvai, CHRONO = Plio-
pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = environnement, paléontologie humaine, comportement, taphonomie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-50V0F9D-2/2/ca20de0235644cdd324f22c76be3d4a0 

• A spring and wooded habitat at FLK Zinj and their relevance to origins of human behavior 
/ Ashley G.M., Barboni D., Dominguez Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P., Diez Martin F., 
Barba R. & Baquedano E., p. 304-314. [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, CHRONO = 
Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, végétation, source] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-5124YHF-1/2/10ba17dfa70d45fc8f74f7f56ad3ac5e 
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• New excavations at the FLK Zinjanthropus site and its surrounding landscape and their 
behavioral implications / Domínguez Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P., Ashley G.M., Díez 
Martín F., Barboni D., Prendergast M.E., Yravedra Sainz de los Terreros J., Barba R., Sánchez 
A., Baquedano E. & Pickering T.R., p. 315-332. [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, 
CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = Zinjanthropus, paléontologie humaine, taphonomie, 
environnement, comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-50V0F9D-

1/2/e9b30fdcf09be508ec9f8dee1c19387b 
• Paleoenvironmental and paleoecological reconstruction of a freshwater oasis in savannah 

grassland at FLK North, Olduvai Gorge, Tanzania / Ashley G.M., Barboni D., Dominguez 
Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P., Diez Martin F., Barba R. & Baquedano E., p. 333-343. 
[LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS 
= phytolithe, paléobotanique, source, forêt, milieu végétal, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-5167DX6-1/2/c8186d1814efb125593a5e45f55538c5 

• Phytoliths infer locally dense and heterogeneous paleovegetation at FLK North and 
surrounding localities during upper Bed I time, Olduvai Gorge, Tanzania / Barboni D., 
Ashley G.M., Dominguez Rodrigo M., Bunn H.T., Mabulla A.Z.P. & Baquedano E., p. 344-354. 
[LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS 
= phytolithe, paléobotanique, environnement, paléontologie humaine, milieu végétal] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-519VV32-1/2/5fee9dba77d362ad255a764332a7c751 

• Was FLK North levels 1-2 a classic "living floor" of Oldowan hominins or a taphonomically 
complex palimpsest dominated by large carnivore feeding behavior? / Bunn H.T., Mabulla 
A.Z.P., Domínguez Rodrigo M., Ashley G.M., Barba R., Díez Martín F., Remer K., Yravedra Sainz 
de los Terreros J. & Baquedano E., p. 355-362. [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, 
CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = taphonomie, stratigraphie, habitat, carnivore, 
mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-50V4VR9-

1/2/3d95faac76d57d10ada37937f86e2559 
• Disentangling hominin and carnivore activities near a spring at FLK North (Olduvai Gorge, 

Tanzania) / Domínguez Rodrigo M., Mabulla A.Z.P., Bunn H.T., Diez Martin F., Baquedano E., 
Barboni D., Barba R., Domínguez Solera S.D., Sánchez P., Ashley G.M. & Yravedra Sainz de los 
Terreros J., p. 363-375. [LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Plio-pléistocène, 
Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = taphonomie, impact humain, action biologique, paléontologie humaine, carnivore, 
mammifère, paléontologie des vertébrés, trace de découpe, boucherie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WPN-

50TYH48-1/2/4b19c5edb0a33a409ddf5b4fb7bf91fd 
• New insights into hominin lithic activities at FLK North Bed I, Olduvai Gorge, Tanzania / 

Díez Martín F., Sánchez Yustos P., Domínguez Rodrigo M., Mabulla A.Z.P., Bunn H.T., Ashley 
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